RAPPORT DE FIN D’ANNÉE
Titre du poste

Responsable des tests – Lyne Brunelle

Description des tâches et
responsabilités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister à la formation en début de saison pour les responsables des tests offerte
par l’ACPARCNCA;
Répondre aux demandes des entraîneurs, établir une procédure pour les
évaluations Star 1 à 5 et pour les évaluations Star 6 à Or, les informer de
l’inscription sur le site Cogito et communiquer le calendrier des évaluations;
Mettre sur le site Internet et le Facebook l’information du calendrier des
évaluations pour les Star 6 à Or et la façon de s’inscrire sur le site Cogito;
Remettre aux entraîneurs les feuilles d’évaluation pour Star 1 à 5;
Faire suivre les résultats des évaluations Star 1 à 5 et le paiement au Centre de
service national de Patinage Canada, maintenir le dossier du patineur à jour avec
les résultats;
Faire le suivi des inscriptions aux tests Star 6 à Or, communiquer l’horaire et le lieu
aux entraîneurs et aux patineurs;
Faire la compilation des tests Star 1 à 5 et conserver les sommaires des évaluations
des tests Star 6 à Or;
Prendre les informations concernant les évaluations en prolongements de saison et
école d’été;
Répondre aux questions des patineurs et des parents concernant les évaluations et
référer aux entraîneurs (en temps de pandémie, il n’y a pas eu de rencontre
d’information en début de saison);
Apporter un soutien au Patinage Plus;
Participer aux réunions du conseil d’administration et aux activités : photos des
patineurs, compétition provinciale, spectacle, etc.

Connaissances
particulières

•

Bonne connaissance du patinage artistique en général.

Conditions de travail

•
•
•

Présence aux réunions du CA.
Groupe Facebook pour les responsables des tests.
Soutien au patinage Plus.

Faits marquants pendant
l’année

•

Reprise des évaluations en décembre et en mars. Plusieurs patineurs en ont profité.

Suggestions pour l’an
prochain

•

Réunion en début de saison pour informer les patineurs et parents du
fonctionnement des tests.
J’observe que certains entraîneurs complètent déjà en version électronique les
feuilles d’évaluation. Évaluer l'intérêt de diminuer le papier.

•

Évaluation de la gestion du
risque

•

Manipulation d’argent.

